APPEL A CANDIDATURE 2018
Le Printemps de Bourges est un festival de musique actuelle qui rayonne en France et à
l’international chaque année. Ce n’est pas seulement un festival réservé aux musiciens professionnels,
des groupes amateurs ou de récentes découvertes se produisent également sur les scènes ouvertes du
festival.
Partenaire du festival depuis huit ans, L’INSA Centre-Val de Loire, à travers son association « Le Printemps
des Grandes Ecoles » et en partenariat avec EDF, disposera de créneaux de passage, lors de la prochaine
édition du Printemps de Bourges, qui aura lieu du 24 au 28 avril 2018. L’évènement est appelé : Le
Printemps des Grandes Ecoles.
L’objectif : faire découvrir de jeunes talents musicaux issus de différentes formations post-bac et
permettre aux élèves passionnés de musique de se produire sur une scène professionnelle.
Les groupes voulant participer pourront réserver une prestation sur scène, leur présence parmi nous se
limitera donc à une ou deux journées. Toute l’équipe étudiante prend en charge les groupes dès leur
arrivée à Bourges : logement, transport, repas le jour du concert, et répétitions.
Pour que l’événement soit une réussite, le niveau musical des groupes invités devra être évalué.
Pour cela un jury de sélection est mis en place. Les groupes intéressés auront jusqu’au 28 février 2018
pour nous envoyer leurs dossiers en suivant la procédure d’inscription présentée sur notre site internet :
printemps-des-grandes-ecoles.fr.
Plus qu’un moment inoubliable, le Printemps des Grandes Ecoles est aussi l’occasion de promouvoir les
différentes formations de nos établissements auprès des jeunes sur notre stand accolé à la scène.
Par conséquent, chaque groupe sélectionné aura la possibilité de présenter son école sur le stand.
Enfin, pour récompenser les groupes les plus talentueux, deux prix seront décernés : le prix coup de cœur
et le prix du Printemps des Grandes Écoles. Le prix coup de cœur sera remis par les étudiants de
l’association et récompense autant la prestation que les moments que nous aurons partagés. Le prix du
Printemps des Grandes Écoles remis par l’INSA CVL et le régisseur de la scène récompense la
performance artistique.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à envoyer un mail à :
printemps-des-grandes-ecoles@insa-cvl.fr
En espérant de tout cœur pouvoir partager ce moment avec vous.
Musicalement,
Sophie Delcuzoul,
Présidente de l’association « Le Printemps des Grandes Ecoles ».

